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Information importante
Lire avant utilisation en environnement clinique. Le chirurgien doit connaître les techniques opératoires.
Description
Les PROTHESES DE RESURFAÇAGE HUMERAL VAIOS® peuvent être utilisées dans le cadre d’une
arthroplastie partielle ou totale des articulations.
Les têtes de resurfaçage huméral VAIOS® et les têtes de resurfaçage utilisées dans le cadre d’une
arthroplastie suite à une rupture de la coiffe sont conçues à base de chrome-cobalt et sont disponibles
dans toute une gamme de formats pour être utilisées dans le cadre d’une arthroplastie partielle des
articulations. Les têtes de resurfaçage utilisées dans le cadre d’une arthroplastie suite à une rupture de la
coiffe ne sont pas idéales en cas d’arthroplastie totale des articulations. L’alésage interne des deux têtes
est entièrement revêtu de céramique hydroxyapatite CA5OH(PO4)3 ; les têtes doivent être utilisées SANS
ciment, la fixation étant assurée par la croissance osseuse et l’union entre le revêtement et l’os accueillant le
dispositif. Elles sont disponibles dans toute une série de formats adaptables aux variantes anatomiques de
la tête humérale.
Les têtes de resurfaçage peuvent être utilisées avec toute une gamme de composants glénoïdiens (cf. le
manuel d’utilisation 155-032)
Note
Les composants doivent être utilisés exclusivement avec d’autres composants compatibles du système
d’épaule VAIOS® de JRI, avec les raccords coniques correspondants. Les composants d’implants d’un
fabricant ne doivent EN AUCUN CAS être utilisés en combinaison avec ceux d’un autre fabricant, la
compatibilité des pièces de raccordement ne pouvant être garantie excepté pour les combinaisons de
produits spécifiquement testées et approuvées
approuvées par JRI.
Symboles
42 = diamètre sphérique de 42mm
Indications
Les têtes de resurfaçage sont préconisées lorsque la tête humérale et le col disposent d’un capital osseux
suffisant et en présence d’une coiffe des rotateurs intacte ou reconstructible, nécessaire pour un bon
fonctionnement et une résistance appropriée à la dislocation :
1. Articulation de l’épaule particulièrement douloureuse et/ou abîmée par suite d’une ostéoarthrite ou
d’une arthrite rhumatoïde.
2. Fracture traumatique aiguë de la tête humérale.
3. Correction d’une difformité fonctionnelle douloureuse et handicapante
4. Arthrite douloureuse et handicapante avec coiffe des rotateurs reconstructible
5. Arthrite post-traumatique douloureuse et handicapante.
Dans le cas d’une arthrite douloureuse et handicapante de l’épaule avec rupture majeure et irréparable de
la coiffe des rotateurs, une gamme de têtes de resurfaçage utilisées dans le cadre d’une arthroplastie suite
à une rupture de la coiffe est disponible. Indications spécifiques :
1. Arthroplastie suite à une rupture de la coiffe
2. Problèmes de gestion clinique complexe lorsque d’autres méthodes de traitement peuvent s’avérer
inappropriées ou contre-indiquées.
Note
Ce dispositif est à utiliser seulement sous le contrôle et la surveillance d’un chirurgien orthopédique dûment
accrédité. L’équipe médicale s’engage envers le patient à: diagnostiquer convenablement la nécessité
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d’implanter ce dispositif, en prenant en compte toutes les indications et les contre-indications dans le cas
de chaque patient ; procéder à la consultation complète et appropriée avant l’opération chirurgicale, en
expliquant les risques et les conséquences de la procédure chirurgicale, la longévité de l’implant ainsi que
tous les facteurs influents ; utiliser la technique opératoire qui convient et à mettre en place un régime postopératoire approprié accompagné d’un suivi et d’une surveillance des éventuels effets néfastes de
l’opération chirurgicale. En tant que fabricant du produit, JRI Orthopaedics Ltd ne prend aucune
responsabilité pour les dommages, ruptures ou effets néfastes pouvant être causés par la défaillance de
l’équipe médicale lors de l’accomplissement de son devoir.
Les patients recevant les remplacements de l’articulation de la hanche doivent être avisés avant l’opération
que la longévité de l’implant peut dépendre de leur poids et de leur niveau d’activité.
ContreContre-indications
Le dispositif ne doit EN AUCUN CAS être implanté chez des patients souffrant d’une infection active, d’une
septicémie, d’une ostéomyélite ou d’un capital osseux insuffisant pour supporter la prothèse ou assurer une
fixation appropriée. Autres contre-indications potentielles (liste non exhaustive) :
1. Difformités majeures, douloureuses et handicapantes
2. Ostéoporose grave
3. Douleurs neuropathiques au niveau des articulations
4. Troubles paralytiques
5. Tumeurs
6. Troubles systématiques et métaboliques
7. Obésité
8. Toxicomanie
9. Procédures de révision suite à l’échec d’autres dispositifs
10. Absence de coiffe effective ou de deltoïde
Les têtes de resurfaçage utilisées dans le cadre d’une arthroplastie suite à une rupture de la coiffe sont
contre-indiquées en présence d’une coiffe des rotateurs intacte ou reconstructible.
Remarque importante
Les têtes de resurfaçage pour l’arthroplastie suite à une rupture de la coiffe ne sont pas privilégiées dans le
cas d’une arthroplastie de l’articulation complète.
A noter que des implants à tiges conventionnels sont disponibles lorsqu’une hémiarthroplastie de
resurfaçage est effectuée.
Le chirurgien est tenu de discuter de l’ensemble des aspects liés à l’intervention et à l’implant avec le
patient, de communiquer à ce dernier les informations contenues dans ces consignes d’utilisation, et de les
lui expliquer avant l’intervention chirurgicale. Bien que rares, les allergies et autre réactions aux matériaux
utilisés pour l’implant doivent être prises en compte et écartées avant l’intervention. Des modèles de
radiographies doivent être utilisés pour évaluer la taille et le positionnement des implants ainsi que
l’alignement des articulations.
Tous les ensembles et implants doivent faire l’objet d’un contrôle rigoureux afin de détecter d’éventuels
dégâts avant l’intervention chirurgicale. Le patient doit être informé de l’ensemble des risques chirurgicaux,
y compris troubles cardiovasculaires, réactions tissulaires, hématomes et infections.
Avertissement prépré-opératoire
Le chirurgien est responsable de la technique opératoire utilisée pour implanter le produit. En vue de
garantir une implantation optimale de ce dispositif, JRI Orthopaedics Ltd recommande cependant de veiller
à ce que la technique opératoire recommandée soit utilisée (et disponible sur demande) avec les
instruments spécifiques de JRI Orthopaedics Ltd. Il convient d’effectuer systématiquement un test et de
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contrôler l’amplitude articulaire. Aucune responsabilité ne saurait être endossée dans l’éventualité de
quelconques complications résultant d’une technique d’implantation inappropriée ou d’instruments non
conformes. L’utilisation d’un format d’implant inapproprié, un mauvais positionnement du composant à
côté de l’os endostéal ou tout défaut de vérifier l’assemblage ou la stabilité du composant peut entraîner
une dislocation, un affaissement, une fracture ou un relâchement des composants. Les implants ne doivent
EN AUCUN CAS être réutilisés, leur résistance à l’usure et leurs propriétés mécaniques pouvant être
diminuées par des interventions antérieures.
En tant que fabricant, JRI Orthopaedics Ltd ne saurait en aucun cas être tenu responsable en cas de
dommages, de fracture ou d’effets indésirables résultant d’un quelconque manquement de toute personne
à observer ces instructions ou toute autre consigne appropriée de JRI Orthopaedics Ltd. Le chirurgien est
chargé de veiller à garantir une implantation optimale de la prothèse à l’aide d’instruments JRI Orthopaedics
Ltd.
Peropératoire
Le chirurgien doit informer les patients du régime de récupération postopératoire et leur fournir les
instructions et avertissements nécessaires. Les pratiques chirurgicales admises doivent être menées selon
l'examen du patient, la thérapie postopératoire, l'activité physique sans assistance et le trauma. La
survenue et la gravité des complications sont généralement plus fréquentes lors des révisions chirurgicales
que lors des premières opérations.
PostPost-opératoire
opératoire
Toutes les prothèses articulatoires sont sujettes à l'usure. JRI Orthopaedics Ltd décline toute responsabilité
quant aux débris, aux dislocations, à la subluxation, aux problèmes de rotation, à un affaiblissement de
l'amplitude des mouvements, à l'allongement/raccourcissement de la jambe ou à une indication erronée, à
une technique opératoire incorrecte ou à des précautions aseptiques inadaptées résultant de l'usure. Une
réduction de l'amplitude des mouvements pourrait être causée par l'emplacement incorrect ou le
desserrage des composants. Le desserrage pourrait également être causé par une fixation inadéquate ou
par un mauvais positionnement. Des fractures osseuses peuvent résulter d'une pression unilatérale ou
d'une fragilisation de la substance osseuse. Une infection précoce ou tardive peut nécessiter le retrait de
l'implant. Une réaction allergique aux matériaux de l'implant est possible.
Révision
Dans le cadre d’une révision, des prothèses d’épaule totales ou inversées sont disponibles dans le système
d’épaule VAIOS®. Assurez-vous que tous les fragments de la prothèse primaire ainsi que tout ciment
osseux (le cas échéant) sont retirés, et que la zone est nettoyée et préparée conformément aux consignes
de la technique opératoire.
Stockage et manipulation
manipulation
Les prothèses de resurfaçage huméral VAIOS® de JRI sont fournies stériles après avoir été stérilisées par
irradiation aux rayons gamma. Les composants doivent être stockés dans leurs emballages d’origine dans
une atmosphère propre et sèche, protégés de la lumière directe du soleil. Ne pas utiliser si l’emballage
intérieur est mouillé, endommagé ou ouvert. JRI Orthopaedics Ltd déconseille de stériliser à nouveau les
dispositifs médicaux. Ne pas utiliser ce produit après sa date d’expiration (année-mois) indiquée sur
l’emballage du produit. Les surfaces articulaires exposées ne doivent être ni marquées ni entrer en contact
avec des objets métalliques ou durs. Eviter tout contact avec les surfaces articulaires, le revêtement en
hydroxyapatite. Si le dispositif est endommagé d’une quelconque manière, il ne doit pas être implanté mais
doit être retourné à : JRI Orthopaedics Ltd pour inspection. Les prothèses articulaires ne doivent pas être
traitées mécaniquement ou modifiées. Les implants visiblement endommagés, rayés ou manipulés de
manière inappropriée ou déjà utilisés ne doivent en aucun cas être implantés, car leur fonctionnalité et leur
intégrité et/ou stérilité peuvent avoir été affectées et ne peuvent donc pas être garanties.
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Suivi postpost-opératoire
Le patient doit savoir qu’il doit informer son chirurgien, sans attendre, du moindre changement dans le
fonctionnement de son articulation. Le dépistage précoce d’une complication imminente permettra au
chirurgien de commencer à prendre à temps des contre-mesures efficaces. Une révision effectuée au bon
moment a beaucoup plus de chance de succès. Il est conseillé au chirurgien de surveiller systématiquement
chaque patient et si le chirurgien n’est pas en mesure d’effectuer des contrôles annuels, une radiographie
de contrôle de l’articulation doit lui être envoyée. Cela lui permettra de détecter toute éventuelle
complication dès son apparition.
Sécurité IRM
Les systèmes d’épaules VAIOS® sont soumis aux RM. Un patient équipé d’un tel dispositif peut être
examiné au scanner en toute sécurité sous réserve des conditions suivantes :
- Champ magnétique statique de 3 teslas maximum et champ magnétique spatial gradient maximum de
720 gauss/cm
Des essais non cliniques ont démontré que l’élévation de température liée aux IRM est insignifiante à 3
teslas.
La qualité des images peut être compromise si la zone d’intérêt se trouve à proximité de l’appareil implanté.
Des informations plus détaillées sont disponibles sur demande.
Durée de vie du dispositif
La durée de vie du dispositif dépend entre autres du poids du patient / de son niveau d’activité et de la
technique opératoire. Même si la durée de vie normale de l’implant est de 10 années au minimum, il est
sujet à usure lors d’une utilisation normale.
Informations
Informations complémentaires
Pour plus d’informations, veuillez contacter votre représentant de commerce de JRI Orthopaedics Ltd ou
directement JRI Orthopaedics Ltd.
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